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L'essentiel à connaître pour utiliser GanttProject 

  

GanttProject est un logiciel libre de planification développé en Java fonctionnant sous Windows et Linux. 
Malgré sa simplicité, il est très pratique pour planifier un projet, produire un diagramme de Gantt, détecter le chemin 
critique et y associer des ressources et des coûts . 
La formation permet d’avoir une vue complète des possibilités de GanttProject. 
 
Durée: 14.00 heures (2.00 jours) 

Collectif : 

Profils des stagiaires 

• Personnel de l'entreprise 

  

Prérequis 

• Aucun 

Accessibilité : Au sein de Noitulos / solutioN nous renseignons et accueillons les personnes en situation de handicap. 
Nous pouvons adapter les conditions d'accès et les modalités d'accompagnement. Pour cela nous vous invitons à nous en informer à : 
contact@noitulos-solution.com 

  

  

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Maitriser les fonctionnalités de GanttProject, un des logiciels libre de planification le plus utilisé pour gérer simplement des petits et moyens 
projets. Dans quel but : - Planifier et suivre simplement des projets en terme de délais et ressources. - Mettre en œuvre une planification de 
projets intégrant différentes tâches et y associer les ressources correspondantes.  

  

Contenu de la formation 

  

• Mise en place du planning  
o Définir la date de début du projet. 
o Définir les tâches principales du projet. 
o Saisir le nom des tâches du projet. 
o Créer une structure hiérarchique. 
o Saisir et modifier la durée. 
o Les options de planification. 
o Les points bilan. 

 

• Créer des liens entre les tâches : ordonnancement 
o Les différents types de lien. 
o Contrainte de date. 

 

• Le diagramme de Gantt et le chemin critique  
o Représentation du chemin critique, le réseau PERT. 
o Modifier la date de début du projet. 

 

• Gestion des ressources 
o Créer et affecter les ressources. 
o Détecter les surutilisations.. 
o Le Gantt des ressources. 
o Jours de congés et coût des tâches 
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• Personnalisation des affichages 
o Gérer les colonnes du tableau des tâches. 
o Personnalisation des barres des tâches du Gantt. 
o Modifier la présentation du Gantt. 
o Changer le logo. 
o Imprimer le Gantt. 

 

• Pilotage du projet  
o Validation du planning de référence. 
o Mise à jour des prévisions. 
o Alertes et retards. 
o Réajustement des prévisions. 

 

• Importation/exportation  
o Importation depuis Excel et MS-Project. 
o Exportation d’un planning GanttProject dans un tableur, MS-Project. 
o Rapport PDF. 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

BALS Olivier 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation pour les formations en présentiel 

• Plateforme extranet / E-learning pour les formations en distanciel 

• Rendez-vous Visio réguliers avec le formateur pour être accompagné tout au long de sa formation 

• Documents supports de formation projetés ou en ligne 

• Exposés théoriques 30 %  

• Etude de cas concrets 70 % 

• Quiz en salle ou en ligne 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence 

• Durée de la connexion du stagiaire sur la plateforme E-Learning 

• Questions orales ou écrites (QCM) 

• Mises en situation 

• Formulaires d'évaluation de la formation 
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